
homme à par

Pour la rubrique « homme à par » de notre édition d’été, nous avons choisi de rencontrer un passionné du Golf 

Château de Preisch depuis la première heure, un amoureux de la vie, une voix magique, le chauffeur de Nana 

Mouskouri, un passionné d’automobile, celui qui fit les premières parties de Dave en Belgique dans les années 

70, un optimiste, un auteur-compositeur, un homme heureux de 57 ans, marié et père de trois enfants et celui qui 

fit visiter Bruges et Knokke-le-Zoute à Yves Montand… Non, nous n’avons pas sélectionné 10 « hommes à par » 

mais un seul… qui est tout ceci à la fois !

JEAN-LOUIS RIGAUX
TOUT POUR UN SEUL HOMME

120 fairways

Jean-Louis, d’abord connais-tu Fairways ?
Bien-sûr, je le feuillette régulièrement et je m’arrête sur certaines 
photos qui me font rêver… et puis le téléphone sonne et je me 
remets au travail !

Comment es-tu venu au golf ?
Le golf est entré dans ma vie quand je suis arrivé à Luxembourg.  
J’étais attiré par ce sport en extérieur, par ce sport de précision 
qui demandait tant de self-control.  J’ai été invité par hasard à une 
soirée de crémaillère au Golf de Preisch, alors que le club-house 
était encore en construction et le parcours en travaux.  A cette 
occasion, j’ai rencontré une flopée de personnes qui sont devenues 
des amis.  C’est finalement Preisch qui m’a séduit.  La barrière était 
tombée : j’ai tout de suite oublié tous les aprioris sur le snobisme du 
golfeur ou le côté fermé des golfs.  Malheureusement, je manque 
de temps pour jouer mais je suis rapidement devenu membre et 
puis partenaire du Golf Château de Preisch avec Lexus.

Comment es-tu venu à l’automobile ?
A 5 ans, j’organisais déjà le salon de l’auto dans ma chambre avec 
mes petites voitures… Je collectais les catalogues des marques et je 
rêvais d’étoiles…  Aujourd’hui, en représentant Lexus, Jaguar et Toyota 
à Luxembourg, je dépasse tous mes rêves d’enfant… (Jean-Louis 
Rigaux est Managing Director du Grand Garage de Luxembourg, 

ndlr.)  Mon parcours m’a mené de la chanson à l’automobile en 
passant par les matériaux de construction et la comptabilité.  Je 
me suis toujours donné à fond dans mes diverses fonctions. J’ai 
rapidement été repéré comme commercial dans l’âme.  J’aime 
les gens, les échanges, les relations humaines.  Je n’ai jamais été 
carriériste, je n’ai jamais planifié mes promotions.  A chaque fois, 
on a cru en moi et à chaque fois, je me suis demandé si je serais 
à la hauteur.  J’ai toujours fait confiance à ceux qui croyaient en 
moi en me disant que si on me faisait confiance, c’est que j’étais 
à la hauteur des challenges.
 
Que t’apporte le golf sur le plan personnel ?
J’étais un pongiste acharné dans ma jeunesse.  J’ai joué en 
championnat.  Le ping-pong m’a apporté une grande mobilité et 
beaucoup de réflexes.  Le golf, comme le ping-pong, m’apporte 
la maîtrise de soi dont j’ai bien besoin.

Et sur le plan professionnel ?
Je joue toujours avec les mêmes amis.  Je ne me suis pas mis 
au golf par intérêt professionnel.  Je ne fais pas de tournoi mais 
j’accorde une grande importance aux relations que l’on peut nouer 
au club-house.

As-tu un rêve de golfeur ?
Oui, et je sais que je le réaliserai à la retraite.  Le golf sera un de 
mes passe-temps favoris, ne serait-ce que pour garder la forme.  
Avoir la capacité de jouer sous des cieux plus cléments avec des 
amis régulièrement aux quatre coins du monde me fait rêver…

Lexus Luxembourg sera le partenaire-titre de l’édition 2013 du Golf 
in the City.  Qu’est-ce qui a motivé ce partenariat ?
Je pense que toutes les entreprises sont capables d’organiser un 
simple tournoi de golf ou de trouver la bonne agence pour le 
faire.  A Luxembourg, les personnes invitées sur ces événements 
sont toujours les mêmes.  Chez Lexus Luxembourg, nous aimons la 
nouveauté.  C’est pour cette raison que nous avons sponsorisé il y 
a plusieurs années un « hole in one » en centre-ville, puis le Lexus 
Business Masters et enfin le Preisch in One.  Le Golf in the City va 
dans le sens de l’originalité que nous recherchons et de la mise à 
l’honneur de la ville de Luxembourg.  Le Golf in the City aura lieu 
le 27 septembre prochain et Lexus Luxembourg est fier de parrainer 
l’événement ! g  Barbara Forzy


